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DOULEUR D’OREILLE  

 

 

Description: 

 
Sensation douloureuse, pulsatile ou constante dans la région de l'oreille, avec 
une apparition soudaine ou progressive ou sensation douloureuse lors de 
certaines activités. Chez les jeunes enfants, le tout pourrait être manifesté par 
l’entremise de pleurs.  

 
Est-ce une urgence? 
 

 
Oui, sans traitement opportun,  une perforation du tympan peut apparaitre, 
laquelle est très douloureuse. 

 

Examen diagnostic à 
compléter : 
 

 
Le diagnostic est confirmé par la Consultation Médicale dans laquelle il y a 
une analyse systématique de toutes les causes possibles, y compris ceux qui 
ont  une relation directe avec le Nez et le sinus Para nasales. L'examen de 
l'oreille avec l'endoscopie de l'oreille permet de visualiser dans la totalité le 
canal  auditif externe et le tympan, afin de localiser l'endroit exact de l'origine 
de la douleur. L'analyse d'oreille moyenne  peut  aussi être complétée. 

 
Procédure à 

compléter en cabinet: 
 
 
 
 

 
Aspiration instrumentale d’oreille. N'importe quel matériel obstructif sera 
évacué. Il est pratiqué avec ou sans anesthésie locale selon l'âge et la 
collaboration du patient. Plus d’une session  peut  être nécessaire. Aspiration 

Instrumentale et / ou la instillation d’antibiotique.  
Ear pop, Reperméabilisation de la Trompe d’Eustache. etc. 

 

Procédure à 

compléter au bloc 

opératoire : 
 

 

Miringocinthèses avec des radiofréquences avec ou sans  Tube de 

ventilation transtimpanique.   

PRIX * 
 

Procédure Prix en Dollars 

US * 

Analyses de l’oreille Moyenne (code 78) $ 277 

Aspiration instrumentale d’oreille (code 420) $ 185 

Aspiration instrumentale d’oreille avec antibiotiques (code 421) $ 238 

Ear pop chaque session (code 338) $ 119 

Miringocenthèses avec radiofréquences avec ou sans Tubes  (code 3)      $ 1 822 

 
* Toute procédure est précédée par une Consultation Médicale (coût de 200 $) afin de confirmer le 
diagnostic et offrir la meilleure option thérapeutique. Les honoraires de chirurgie n'incluent pas les 
dépenses d'anesthésie, les honoraires de la salle de chirurgie et tout médicament ou consommable utilisé 
lors de la chirurgie. Les prix indiqués sont sujet à changement sans préavis. 
 


